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« Le projet  «Optimisation de la fertilisation de la canne à sucre» est cofinancé par l’Union européenne, dans le 

cadre du Programme de Développement Rural de La Réunion / FEADER 2014-2020, et par l’Etat au titre du 

contrat de plan 2015-2020. » 

 

  

  

Ce compte-rendu d’essai a pour objectif de partager avec les partenaires de la filière canne les résultats 

des travaux conduits par le service expérimentation agronomique du CTICS en collaboration avec eRcane.  

A ce jour, les travaux étant toujours en cours, il n’est donc pas possible de formuler de recommandation 

quant à une substitution d’un engrais minéral par le Ferticycle®, un engrais organique, à base de fientes 

de poules pondeuses enrichi en N et K2O. 
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AVANT-PROPOS 

L’essai a été mis en place et conduit de la récolte N à la récolte N-1, par l’équipe Expérimentation 

agronomique du CTICS : 

 Olivier PAYET 

 Jean-Noël ADRAS 

 Darius ADRAS 

 Jean-Paul PAYET 

 Karl SAUTRON 

 Hughes GIVRAN 

De concert avec cette équipe, le protocole a été rédigé par Daniel MARION, agronome Cirad, responsable 

du Service Techniques Culturales à eRcane. Il a aussi assuré l’analyse des données, pour la rédaction de ce 

compte-rendu dont la validation a été partagée avec Olivier PAYET et Jean-Noël ADRAS. 

Dans le cadre des relations de travail existant avec le CTICS, des agents du service Techniques Culturales 

d’eRcane, ont pu occasionnellement intervenir en appui pour certaines tâches (en échange d’appuis de 

l’équipe Expérimentation agronomique du CTICS à eRcane). 

Nous tenons à remercier : 

 La Société Adrien Bélier (SAB), avec qui le CTICS a signé une convention précisant leurs engagements 

respectifs quant à la mise à disposition de la zone d’essai et à la conduite de l’essai ; 

 la société Valavie pour la fourniture du Ferticycle® dans le cadre de la conduite de cet essai. 

LOCALISATION DE L’ESSAI FERTICYCLE
® 
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Compte-rendu essai Ferticycle® 

Objet de l’essai : Evaluer, sur le rendement en canne et en sucre, l’effet d’un engrais 

organique Ferticycle®, fabriqué localement par Valavie, avec des fientes de poules pondeuses 

complémentées en azote et potassium. 

Instituts concernés : CTICS, eRcane, Cirad 

1. Engrais organique testé, Ferticycle® 

Le Ferticycle® est un engrais organique, NF U 42-001, obtenu à partir de fientes de volailles 

déshydratées, de composition initiale 4-3-3, complémentées en N (urée) et K2O (KCl) pour 

obtenir un engrais plus en conformité avec les besoins d’une culture de canne à sucre en 

potassium. Cette complémentation aboutit à un engrais de composition 6-3-10 (Donnée 

Valavie), mais qui serait sous-estimée en K2O par rapport à un échantillon1 analysé au 

laboratoire du Cirad à Saint-Denis (Annexe 1) :  

 N : 7,6 % ; 

 P2O5 : 2,8 % ; 

 K2O : 11,2 %. 

Le produit se présente en granulés de teneur en matière sèche, 90 %. 

2. Site, modalités testées et dispositif 

2.1. Site d’implantation 

La parcelle est située à Sainte-Suzanne (Annexe 2). Elle est exploitée par la Société Adrien 

Bélier (SAB). C’est une troisième repousse de R579. 

       Tableau 1 : Localisation de l’essai et données sur la culture 

Lieu SAB Trois Frères Bel Air 

Site Parcelle 15 

Altitude 125 m 

Coordonnées 
Lat : 20°55'05.52"S 

Long : 55°35'51.63"E  

Régime hydrique Pluvial 

Précédent cultural Canne à sucre 

Variété R579 

Année d’installation de la culture 2013 

Cycle de canne à implantation de l’essai R3 

Récolte R3 1 et 4/09/2017 

 

                                                        
1 Il ne s’agit pas d’un échantillon pris à lors de l’implantation du présent essai, mais d’un échantillon prélevé dans 

le cadre d’un essai conduit par le projet TERO (Projet conduit par eRcane avec l’appui du CTICS pour évaluer les 

effets directs et indirects de diverses Mafor (Matière fertilisante d’origine résiduaire) produites à La Réunion.. 
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2.2. Modalités testées 

L’essai comporte deux modalités (Tableau 2) : 

 une modalité témoin codée « Té », qui est la fertilisation minérale pratiquée par le 

planteur, soit 800 kg/ha d’un engrais ternaire apporté en une seule fois : 20-9-27. Cette 

fertilisation ne fait pas référence à un conseil résultant d’une analyse de sol préalable ; 

 l’engrais organique testé, le Ferticycle®, modalité codée « Fert », à 2,6 t/ha. Comme 

l’engrais minéral, le Ferticycle® a été épandu mécaniquement, en une seule fois, à la 

même date. Sa dose a été calée pour un apport équivalent en N à celui de l’engrais 

minéral. 

Ainsi, par rapport à l’engrais minéral 20-9-27, en prenant en compte les résultats d’analyses du 

laboratoire du Cirad, avec le Ferticycle® il a été apporté (Tableau 2) : 

 en N, - 4 kg/ha, soit – 2,5 % ; 

 en P2O5, - 25 kg/ha, soit – 35 % ; 

 en K2O, + 75 kg/ha, soit + 35 %. 

Toutefois, en absence de données d’analyses de sol et de recommandations qu’il en résulterait 

sur les quantités à apporter en N, P2O5 et K2O, il est impossible de savoir si l’une ou l’autre des 

deux modalités répondaient aux besoins précis de la culture.. 

Tableau 2 : Fertilisation apportée 

Code Modalité Engrais kg/ha N kg/ha P2O5 kg/ha K2O kg/ha 

Té 20-9-27 800 160 72 216 

Fert 
(théorique) 

6-3-10 2 600 156 78 260 

Fert   
(analysé) 

6,0-1,8-11,2 2 600 203 47 291 

2.3. Dispositif 

Chacune des modalités a été répétée trois fois (Annexes 3). 

Le dispositif a été conçu pour qu’à la récolte le rendement en canne des modalités soit évalué 

par la pesée de remorques, tout en prenant en compte la largeur de distribution de l’épandeur 

d’engrais, de type centrifuge à double disques. 

Sur ces bases, chaque parcelle élémentaire se compose de sept sillons, sur toute leur longueur, 

celle-ci variant avec la configuration de la parcelle. L’écartement moyen entre les sillons est de 

1,6 m. De la variabilité de la longueur des sillons résulte une surface différente d’une PE à 

l’autre (Voir Plan en annexe 1). 

A la récolte, le chargement des remorques a été suivi dans toute la zone d’essai. Pour chaque 

modalité, la connaissance du poids de canne d’une remorque, rapporté à sa surface de 

chargement, a servi à estimer un rendement. Le nombre de remorques pris en compte a pu être 

variable d’une modalité à l’autre. 

La taille des PE était suffisante pour qu’au moins une remorque y soit totalement chargée et 

que toutes les remorques puissent quitter la zone d’essai en pleine charge, une remorque 

contenant des cannes de deux modalités n’étant alors pas prise en compte pour une estimation 

de rendement. 
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3. Conduite de la culture 

3.1. Régime hydrique 

La parcelle a été conduite en condition pluviale. 

3.2. Fertilisation 

La fertilisation, objet de cet essai, a été décrite au paragraphe 2.2. 

4. Maîtrise des mauvaises herbes 

Alors que la surface était recouverte par un paillis homogène, résultant d’une récolte en coupe 

tronçonnée, trois traitements herbicides ont été appliqués sans que les adventices n’aient été 

totalement maîtrisées une fois la couverture du sol assurée par la canne. 

En cours de végétation, la présence d’une plante hémiparasite, le Striga asiatica (goutte de 

sang) a été sporadiquement observée. Le striga se développe généralement sur des sols pauvres.   

A la récolte la présence de lianes en développement, principalement la margose (Momordica 

charantia) et de touffes de grandes graminées desséchées, fataque (Panicum maximum) et 

fataque duvet (Rottboellia cochinchinensis) ont été observées, malgré des opérations de 

sarclage manuelles en cours de végétation. Tous traitements confondus l’indice de fréquence 

de traitement herbicide a été de 5,56 (Tableau 3). 

Les herbicides ont été appliqués avec un enjambeur Vermande équipé de buses Teejet 04-2013, 

à raison de 220 l/ha de bouillie.  

Tableau 3 : Traitements herbicides pulvérisés 

 

5. Mesures pendant la culture 

Aucune mesure n’a été assurée pendant la culture de la canne. 

La présence des adventices majeures mentionnées au paragraphe 4 a simplement été notée sans 

évaluation particulière de leur niveau d’infestation. Cette présence ne semblait pas être en 

liaison avec les modalités testées, mais plutôt résulter d’une efficacité insuffisante des 

traitements herbicides appliqués. 

  

Date Herbicide Unité

Dose 

homologuée 

L ou kg/ha

Quantité 

appliquée   

L ou kg

Dose 

appliquée   / 

ha

IFTH

Camix L 3,75 28 3,73 1,00

Sencoral kg 1,25 9 1,20 0,96

Asulox L 9 60 8,00 0,89

Callisto kg 1,5 8 1,07 0,71

2,4-D L 2 15 2,00 1,00

Banvel 4S L 0,6 4,5 0,60 1,00

5,56

18/10/2016

30/11/2016

12/01/2017

Total IFTH
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6. Mesures réalisées à la récolte 

La richesse et le rendement des cannes ont été estimés à la récolte. Le rendement sucre a été 

estimé à l’aide de ces deux mesures :  

 rendement sucre t/ha : (Rendement canne t/ha x Richesse primaire %)/100. 

6.1. Qualité des cannes 

Avant la coupe, un échantillon de 12 cannes a été prélevé dans chacune des PE, soit un total de 

6 échantillons (2 modalités x 3 répétitions) pour l’ensemble de l’essai. Ces cannes ont été 

analysées par le CTICS sur la plateforme de réception de Bois-Rouge. 

6.2. Evaluation du rendement canne 

Sur l’ensemble de l’essai, le chargement de toutes les remorques a été suivi selon les modalités 

présentées au § 2.3. 

7. Résultats et discussion 

Les données des analyses saccharimétriques des cannes et d’estimation du rendement des 

modalités ont fait l’objet d’une analyse de variance selon le Modèle linéaire généralisé du 

logiciel statistique Minitab 17. 

7.1. Qualité des cannes 

Pour les indicateurs de la qualité des cannes, pureté %, fibre % et richesse primaire, aucune 

différence significative n’a été observée entre les deux modalités de l’essai (Tableau 4). 

Tableau 4 : Résultats de l’analyse saccharimétrique des échantillons de canne à la récolte 

Code modalité Modalité Pureté % Fibre % Rp % 

Té Témoin 90,8 12,3 14,5 

Fert Ferticycle® 91,0 12,9 14,1 

Moyenne 

ET 

CV% 

90,9 

0,194 

0,21 

12,6 

0,307 

2,4 

 

 

14,3 

0,176 

1,2 

P 0,380 0,137 0,127 

Test F NS NS NS 

7.2. Rendements canne et sucre 

Sans que cette différence ne soit statistiquement significative2 (Minitab 17, Modèle linéaire 

généralisé), avec l’engrais organique Ferticycle® : 

 le rendement canne a été supérieur à celui de la fertilisation minérale témoin de 4 %, 

soit 3,7 t/ha ; 

 le rendement sucre de 0,2 t/ha soit moins de 1,5 % (Tableau 5). 

    

                                                        
2 Avec un faible nombre de modalités et de répétitions il est généralement impossible de mettre en œuvre une 

différence statistiquement significative. Un dispositif plus important étant difficile à réaliser chez un planteur avec 

de grandes PE, c’est grâce à la répétition de tels essais, dans l’espace et dans le temps que des conclusions peuvent 

être formulées sur l’intérêt ou non d’une nouvelle pratique par rapport au témoin planteur. 
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Tableau 5 : Rendements en canne et en sucre des modalités testées 

Code modalité Modalité Canne t/ha Sucre t/ha 

Té Témoin 93,7 13,6 

Fert Ferticycle® 97,4 13,8 

Moyenne 

ET 

CV% 

95,6 

2,467 

2,6 

13,7 

0,474 

3,5 

P 0,208 0,695 

Test F NS NS 

8. Conclusion 

Dans cet essai à trois répétitions, conduit sur une troisième repousse de R579 dans le Nord de 

l’île, en condition pluviale, le rendement moyen en canne des deux modalités confondues, 

estimé par la pesée de remorques de canne, a été de 95,6 t/ha : 

 le témoin minéral produisant 93,7 t/ha et ; 

 l’engrais organique, dénommé Ferticycle®, granulés de fientes de poules pondeuses 

complémentés en N et K2O, 97,4 t/ha. 

La qualité des cannes a été identique pour les deux fertilisants, de même que la production en 

sucre. 

Ces premières données relatives à l’effet du Ferticycle® en tant que fertilisant, comparé à une 

fumure minérale pratiquée par l’exploitant, appellent à la poursuite des travaux dans la cadre 

d’une démarche identique. Cependant, SAB ayant programmé le labour de la parcelle suivie, 

l’essai ne pourra pas y être répété. Si elle le souhaite, ainsi que le fabricant du Ferticycle®, il 

pourra être repris sur un autre site. 

In fine, une étude économique devra compléter l’évaluation du Ferticycle®. A ce jour, il nous 

semble préférable d’attendre de disposer de données de plusieurs essais répétés dans l’espace 

et dans le temps pour s’y attacher, d’éventuels arrières effets pouvant être attendus d’un engrais 

organique. 

Le Ferticycle® faisant partie des Mafor (Matières fertilisantes d’origine résiduaire) testées par 

le projet TERO, les données de ce projet serviront aussi à l’évaluation de l’intérêt de cet engrais 

organique produit localement et dont l’usage réduirait l’importation d’engrais minéraux. 

L’analyse de la composition chimique du Ferticycle®, faite après l’implantation de l’essai dans 

le cadre du projet TERO, a montré une teneur en K2O plus importante que celle mentionnée par 

le fournisseur, 11,2 % au lieu de 10 %. Lors de prochains essais, ce point sera à clarifier. 
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ANNEXE 1 – Teneurs en N - P2O5 et K2O du Ferticycle®  

 

Le Ferticycle® est un engrais organique se présentant en granulés. Il est  fabriqué localement 

par la société Valavie à partir de fumier de poules pondeuses dont la teneur en N, P2O5 et K2O 

est 4 3 3. A ce fumier de poules pondeuses a été ajouté de l’urée et du chlorure de potassium. 

% Eléments N P2O5 K2O 

Analyse Cirad 7,6 2,8 11,2 

Valeurs Valavie 4 3 3 

Complément engrais minéral 3,6 0 8,2 

Poules pondeuses CE engrais3, 0,6 0,65 1,0 

Ferticycle® équivalent engrais   2,4 1,8 3 ,0 

Eléments équivalent engrais* 6,0 1,8 11,2 

* Eléments équivalent engrais = Complément engrais minéral + Ferticycle® équivalent engrais   

 

ANNEXE 2 : Localisation de l’essai 

 
 

 

  

                                                        
3 Selon le Guide de la fertilisation organique à La Réunion : http://www.mvad-reunion.org/ (le 

22/09/2017) 

Sens des sillons 

http://www.mvad-reunion.org/
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ANNEXE 3 - Plan de l’essai 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 – Poids des remorques par PE 

1 2 3

Témoin A1 1 520 279 1 278,40 11 400,00 89,2

Témoin A1 1 243 480 1 156,80 11 140,00 96,3

Ferticycle A2 1 470 339 1 294,40 11 680,00 90,2

Ferticycle A2 1 189 522 50 1 217,60 12 260,00 100,7

Témoin B1 2 233 537 68 1 340,80 12 200,00 91,0

Témoin B1 2 468 347 1 304,00 11 900,00 91,3

Ferticycle B2 2 81 533 170 1 254,40 11 480,00 91,5

Ferticycle B2 2 347 351 1 116,80 11 920,00 106,7

Témoin C1 3 414 316 1 168,00 11 660,00 99,8

Témoin C1 3 227 535 39 1 281,60 12 220,00 95,3

Ferticycle C2 3 445 255 1 120,00 11 900,00 106,3

Ferticycle C2 3 216 613 1 326,40 12 140,00 91,5

Canne       

t/ha

Longueur sillons (m) Surface/  

remorque (m²)

Poids 

remorque t
Modalité Placette Répétition

Vers la mer

R

o

u

t

e

Té Fert Té Fert Té Fert

C

h

e

m

i

n

Route

Vers la montagne

A1 A2 B1 B2 C1 C2


